
AZ GeZondheidsZorG oostkust  
internet Au chevet des pAtients à l’AZ 
GeZondheidsZorG oostkust Grâce à cisco

«l’utilisAtion de l’internet dAns lA chAmbre des pAtients connAîtrA lA même 
évolution que lA télévision et pAsserA à terme dAns le domAine public.  
notre réseAu informAtique sAns fil n’est utilisé que depuis six semAines et 
nous Avons déjà distribué quAtre-vinGts identifiAnts. le premier utilisAteur 
A été un homme d’AffAires indépendAnt hospitAlisé à lA suite d’un Accident.  
Grâce à cette connexion sAns fil à l’internet, il pouvAit quAnd même rester 
en contAct Avec son personnel, Assurer le suivi du trAvAil et veiller Ainsi 
à lA bonne mArche de ses Activités !»

Geert dhondt, Directeur de l’informatique, AZ Gezondheidszorg Oostkust

r é s u m é

profil

Animés par la volonté de proposer des soins de santé de qualité dans la 
région où ils exercent leurs activités, en l’occurrence la partie orientale de 
la côte belge, les hôpitaux AZ Koningin Fabiola de Blankenberge et AZ OLV 
Ter Linden de Knokke ont décidé de joindre leurs forces en 1993. Les deux 
hôpitaux généraux ont été placés sous l’égide de l’ASBL Gezondheidszorg 
Oostkust. Ensemble, ils emploient 700 collaborateurs et totalisent 314 lits, 
10 000 admissions et 10 000 hospitalisations de jour. Quelque 70 médecins 
y travaillent.

défi

L’AZ Gezondheidszorg Oostkust entendait installer un réseau informatique 
sans fil, d’une part, pour proposer un accès gratuit à l’Internet à ses patients 
et, d’autre part, pour offrir des applications de gestion mobiles au personnel 
médical et infirmier.

solution

En collaboration avec le partenaire informatique Dolmen, l’AZ Gezond-
heidszorg Oostkust a installé une cinquantaine d’Aironet 1131 wireless ac-
cess points ou antennes de Cisco. Le groupe a ainsi pu mettre en place un 
réseau sans fil dans les deux hôpitaux. Ce réseau permet aux patients de 
se connecter à l’Internet presque partout alors que les médecins et les infir-
miers peuvent désormais compléter le dossier des patients à leur chevet.

résultAts

En installant un réseau sans fil de Cisco, l’AZ Gezondheidszorg Oostkust a 
non seulement donné un accès à l’Internet à ses patients, mais également 
activé des applications de gestion mobiles pour son propre personnel. C’est 
ainsi que le groupe hospitalier a lancé un projet pilote mobile à la mi-2007 
pour le dossier médical électronique des patients et entend également uti-
liser un progiciel mobile de gestion des médicaments en 2008. Fort de la 
modularité ou l’extensibilité propre à la technologie de Cisco, l’AZ Gezond-
heidszorg Oostkust peut consentir les investissements nécessaires à son 
rythme.

Certains patients entendent poursuivre leurs activités profession-

nelles pendant leur séjour à l’hôpital aussi court soit-il. Les indépen-

dants ne veulent ainsi plus être hors course afin d’assurer la meilleure 

continuité possible des services à leurs clients. Les chefs d’entreprise 

veulent continuer à diriger leur entreprise également de leur lit d’hôpi-

tal. Dans un nombre sans cesse croissant d’entreprises, les collabo-

rateurs ont accès à leur courrier électronique ou à leur webmail par le 

biais de l’Internet. Ils peuvent ainsi rapidement réagir aux sollicitations 

de clients ou de collègues. L’hôpital fusionné AZ Gezondheidszorg 

Oostkust, qui regroupe les hôpitaux de Knokke et de Blankenberge, 

entendait dès lors offrir à ses patients un accès à l’Internet. Dans le 

même temps, il voulait également greffer ses propres activités sur un 

tel réseau de coordination. L’hôpital s’est adressé à son partenaire in-

formatique de longue date, Dolmen, pour mettre en place le nouveau 

réseau informatique. Ce dernier a conseillé à l’AZ Oostkust d’adopter 

la technologie réseau sans fil de Cisco.

réseAu de coordinAtion sAns fil de cisco
«Notre relation avec Dolmen date de l’installation du réseau de stoc-

kage et du système de back-up il y a un certain nombre d’années», 

indique Geert Dhondt, Directeur de l’informatique de l’AZ Gezond-

heidszorg Oostkust. «Cette collaboration est placée sous le signe de 

l’excellence et n’a cessé de s’étendre au fil du temps. Nous pouvons 

toujours faire appel à Dolmen pour les conseils, installations et ser-

vice après-vente. C’est également le cas dans le cadre de ce projet 

 Internet. Lorsque Dolmen nous a proposé d’installer un réseau sans 

fil de Cisco, nous n’avons pas longtemps hésité. Cisco jouit en effet 

d’une bonne réputation technologique et les contacts avec l’entre-

prise ont été excellents.»

«Nous disposons désormais de 48 antennes sur les deux sites qui 

sont équipés de contrôleurs et de commutateurs dédoublés.  

Ce faisant, nous avons pu doter les deux hôpitaux d’un réseau sans 

fil. En plus de la proposition de Dolmen, nous avions également reçu 

une offre de création d’un hotspot dans la cafétéria, mais nous avons 

finalement retenu l’infrastructure de Cisco. Nous pouvons ainsi mettre 

l’Internet à la disposition de tous les intéressés jusque dans les cham-

bres pour le plus grand plaisir des patients avec une mobilité réduite.»



Le patient internaute doit toutefois apporter son propre ordina-

teur portable. Lors de son admission, il doit demander au ser-

vice des admissions un autocollant avec un mot de passe et un 

identifiant utilisateur (login). L’AZ Oostkust entend ainsi éviter 

que tout quidam puisse surfer et consommer de la largeur de 

bande. Ces données d’enregistrement permettent au patient 

d’accéder à l’Internet pendant 14 jours gratuitement. «Comme 

la durée d’hospitalisation moyenne est de sept jours, deux 

semaines s’avèrent donc largement suffisantes.  

Nous évitons ainsi que des autocollants oubliés puissent res-

servir. Par ailleurs, les patients ne doivent dès lors pas clôturer 

leur compte au moment de quitter l’hôpital. Les patients qui 

restent plus longtemps peuvent bien évidemment demander 

un nouveau login», indique Kris Tournoy, Gestionnaire sys-

tème du département informatique de l‘AZ Gezondheidszorg 

Oostkust.

internet dAns lA chAmbre pour un  
usAGe à lA fois privé et professionnel
Selon Dhondt, le projet Internet récolte un succès inattendu. 

«L’utilisation de l’Internet dans la chambre des patients 

connaîtra la même évolution que la télévision et passera à 

terme dans le domaine public. Notre réseau informatique 

sans fil n’est utilisé que depuis six semaines et nous avons 

déjà distribué quatre-vingts identifiants. Le premier utilisateur 

a été un homme d’affaires indépendant hospitalisé à la suite 

d’un accident. Grâce à cette connexion sans fil à l’Internet, il 

pouvait quand même rester en contact avec son personnel, 

assurer le suivi du travail et veiller ainsi à la bonne marche de 

ses activités !»

L’AZ Gezondheidszorg Oostkust a investi non seulement dans 

la technologie des réseaux sans fil de Cisco, mais également 

dans un logiciel de sécurisation. L’hôpital a ainsi installé un 

pare-feu capable de filtrer le trafic du réseau thématiquement. 

Les sites web consacrés aux drogues, au racisme, à l’alcool, 

aux jeux de hasard ou à la pornographie sont ainsi refusés. 

La transmission vidéo en direct (videostreaming) est impossi-

ble afin de ne pas solliciter plus de largeur de bande que de 

raison. Par ailleurs, les patients ont signé un règlement des 

utilisateurs. L’hôpital entend ainsi se protéger contre,  

par exemple, les infractions relatives aux droits d’auteur.

dossier médicAl des pAtients :  
à lA fois AutomAtisé et mobile
Outre l’accès à l’Internet pour les patients, le réseau sans fil 

de l’AZ Gezondheidszorg Oostkust servira aussi pour les ac-

tivités propres de l’hôpital. De nombreuses applications infor-

matiques peuvent accélérer et alléger sensiblement le travail 

du personnel infirmier. C’est ainsi que l’enregistrement des 

données des patients à leur chevet, en format électronique, 

est devenu une demande de plus en plus pressante au cours 

de ces dernières années au sein de l’AZ Gezondheidszorg 

Oostkust afin d’éviter tout travail et tout risque de retranscrip-

tion superflus. Les autorités obligent d’enregistrer les actes 

posés par les infirmiers dans le dossier médical des patients.

Peu de temps après l’installation du réseau sans fil au sein  

de l’AZ Gezondheidszorg Oostkust, une unité de soins a com-

mencé à utiliser le suivi automatisé des patients à l’échelle 

pilote. Aujourd’hui, l’infrastructure de base est prête et le mé-

decin peut compléter le dossier du patient au chevet de ce 

dernier. A l’aide d’un ordinateur portable placé sur un chariot 

de soins, les infirmiers et les médecins peuvent introduire en 

ligne toutes sortes de données. L’automatisation représente 

un changement considérable pour le personnel de l’hôpital, 

mais exige en plus un effort financier substantiel. Chaque 

service doit en effet être équipé des ordinateurs portables 

ou d’autres appareils mobiles nécessaires et les chariots de 

soins doivent être adaptés en fonction de ces appareils.

«En 2008, nous commencerons également à utiliser un progi-

ciel de gestion des médicaments. Il nous permettra d’enregis-

trer en ligne quand un médicament est administré.  

Les informations ainsi obtenues permettront de commander 

plus rapidement de nouveaux produits ou médicaments.  

Nous examinons également la possibilité d’enregistrer à 

l’avenir le choix du repas via le réseau sans fil. Dans le secteur 

médical, vous ne pouvez vous permettre de rester au point 

mort. Un statu quo s’assimile en effet à un recul», conclut 

Geert Dhondt.
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les médecins ont toujours Accès  
Aux ApplicAtions médicAles
Le réseau sans fil de Cisco ouvre encore d’autres perspecti-

ves à l’AZ Oostkust. Le système de radiologie peut désormais 

être consulté en ligne de telle sorte que les radiographies 

puissent être immédiatement présentées aux patients sur le 

portable.

Le réseau joue également une double fonction pour le service 

informatique. Il fait en effet office de back-up pour le réseau 

informatique fixe. Le réseau sans fil est effectivement relié à 

l’alimentation électrique de secours: les portables peuvent 

ainsi se connecter au réseau en cas de pannes de courant.  

Le réseau propre de l’hôpital est par ailleurs strictement sépa-

ré de l’accès à Internet des patients. Seuls les points d’accès 

sans fil sont communs. Dans ce cadre, le réseau de l’hôpital se 

voit attribuer la plus grande largeur de bande.

A l’avenir, l’AZ Oostkust entend également utiliser la tech-

nologie réseau de Cisco pour des services de localisation 

(location-based services). Ils permettent de localiser plus 

facilement, entre autres, des appareils médicaux. «Pour le mo-

ment, c’est impossible», indique Kris Tournoy. «Les antennes 

doivent idéalement être placées dans une configuration trian-

gulaire pour utiliser les applications réseau sans fil à des fins 

de localisation (location tracking). C’est impossible en raison 

de la forme actuelle de nos hôpitaux.» L’AZ Gezondheidszorg 

Oostkust dispose toutefois de plans de constructions.  

«Nous entendons ériger une nouvelle construction dans les 

sept ans. L’utilisation de l’informatique jouera un rôle déter-

minant dans sa conception et les produits Cisco allégeront 

encore davantage les tâches de tous ceux qui œuvrent dans 

l’hôpital, cela ne fait aucun doute !»


